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NOTE PRÉLIMINAIRE

Le classement qui suit distingue les divers tonds relatifs à l'instruction publique que nous

avons trouvés aux Archives du Morbihan ou l'ait entrer dans ce dépôt. Nous indiquerons ici en

peu de mots comment ils se sont constitués.

1°. Fonds de la préfecture. — En partie classé par nos prédécesseurs, il est formé presque exclu-

sivement par les versements de dates diverses des bureaux de la préfecture. Cependant certains

dossiers anciens des sous-préfectures, en particulier de celle de Lorient, s'y trouvent confondus.

2° et 3». Fonds des sous-préfeetures de Ploërmel et de Pontivy. — Il comprend les liasses

recueillies lors de la mise en ordre des archives de ces soi»s-préfectures, en 1913 et 1914. Elles

ne remontent pas au delà de 1830. Nous avons pensé qu'il convenait de ne pas les confondre avec

celles du fonds de la préfecture.

4°. Fonds de l'Académie de Rennes. — Les Archives du Morbihan possèdent à peu de choses

près au complet les archives de l'Académie de Rennes intéressant le Département, antérieures

à 1850. Quand-, à cette date, furent créées les Académies départementales ayant chacune' à leur

tête un recteur, les bureaux de l'ancienne Académie provinciale adressèrent à Ceux de l'Académie

du Morbihan tous les dossiers qu'ils possédaient relatifs à son ressort. Noua les avons retrouvés,

presque intacts, dans les greniers de l'Inspection académique qui les a versés aux Archives

départementales en 1913. Leur importance s'accroît de ce fait que les archives de l'Académie

demeurées à Rennes, et celles de l'Académie départementale d'Ule-et-Vilaine semblent bien avoif

été détruites. *

5°. Fonds des Comités supérieurs de l'instruction primaire. — C'est par erreur que les dossiers

des Comités supérieurs de l'instruction primaire ont été placés, au corps du Répertoire, dans

le fonds de l'Académie de Rennes. Les comités d'instruction constituaient des organismes vivant

de leur vie propre : leurs archives devaient donc former un fonds spécial.

Elles subirent des vicissitudes diverses. Le recteur du Morbihan les réclamait au préfet en ces

termes, par lettre du 16 septembre 1850 : « La loi du 15 mars 1850 a remis au Conseil acadé-

mique, en les étendant, les attributions des Comités supérieurs d'arrondissement. Les registres

et les dossiers de ces Comités supérieurs seront fréquemment à consulter ; le recteur aura à y

puiser, à chaque instant, une foule de renseignements indispensables. » Dès le 28 septembre, le



sous-préfet de Pontivy adressait à la préfecture deux registres , dont celui des délibérations, et

cinq dossiers du Comité supérieur de son arrondissement. Les archives du Comité supérieur de

Ploërmel étaient remises le 17 octobre. L'Académie réclamait encore celles du Comité de Lorient

le 27 novembre.

Ce qui constitue, dans la série T, le fonds des Comités supérieurs, est indépendant, croyons-

nous, des versements effectués au recteur en 1850. Le dossier du Comité de Pontivy, à tout le

moins, provient du récent versement d'archives de cette sous-préfecture : ce sont des résidus du

versement de 1850. Le registre de délibérations du Comité de Vannes se trouvait dans le bureau

de l'Inspection d'académie, sans doute parce qu'un inspecteur primaire l'y avait remis.

0°. Fonds de l'Inspection des écoles primaires. — Une instruction ministérielle (avant le

15 avril 1851) prescrivait au recteur de l'Académie du Morbihan de « reprendre à l'inspection

primaire les archives générales dont elle avait été dépositaire jusqu'ici, et de délivrer à chacun

des inspecteurs les documents et registres des anciens Comités supérieurs de leurs arrondis-

sements. » En septembre 1854, M. de Gournay, inspecteur d'académie, s'offrait à remettre à

l'inspecteur primaire de Ploërmel les archives de sa circonscription ;
il se plaignait, d'ailleurs, de

n'avoir pas encore reçu les archives de M. Bonnin-Dubessey, inspecteur primaire de l'ancienne

académie pour les arrondissements de Vannes et de Lorient. Les deux inspecteurs primaires en

fonction en 1854 furent donc invités à remettre leurs archives à l'Inspection d'académie.

11 semble bien que l'Académie, en 1850, et l'Inspection d'académie, en 1854, ne remirent pas

aux nouveaux inspecteurs primaires l'ensemble des versements de leurs prédécesseurs, et que les

dossiers retenus constituent le principal de notre fonds.

7°. Fonds de l'Académie et de l'Inspection d'académie du Morbihan. — Un recteur relevant

directement du ministre dirigea l'Académie du Morbihan de 1850 à 1854. Vannes devint ensuite

le siège d'une Inspection d'académie relevant de l'Académie puis de l'Université de Rennes. Les

fonds du rectorat et de l'Inspection d'académie semblent ne présenter, au moins pour les périodes

anciennes, que peu de lacunes. Cependant l'Inspection d'académie n'avait effectué, croyons-nous,

aucun versement aux Archives départementales avant 1913.

8°. Fonds du Conseil départemental de l'instruction publique. — Nous avons attribué au fonds

de l'Académie du Morbihan les dossiers du Conseil académique du Morbihan. Présidé par le

recteur, ce Conseil n'était, en effet, qu'un des rouages de l'Académie départementale. Mais le

Conseil départemental de l'instruction publique, présidé par le préfet, n'a plus les mêmes

relations de dépendance, vis-à-vis de l'Inspection académique. Si ses archives se trouvaient, en

fait, conservés dans les bureaux de l'inspecteur, elles n'en constituaient pas moins un fonds spécial.

J. M.



ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU MORBIHAN

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

Série

INSTRUCTION PUBLIQUE (,)

Dressé par F. POURCHASSE, Aide-Archiviste,

sous la direction de J. de LA MARTIN1ÈRE, Archiviste départemental

FONDS DE LA PREFECTURE

1-3 T. AFFAIRES GÉNÉRALES

1 T 1. (1). Circulaires et instructions minis-

térielles. 1808-1879.

Quelques minutes de la correspon-

dance préfectorale, parmi lesquel-

les un état dressé en réponse à la

circula re du 20 juin 1819, et don-

nant, par commune : « le nombre
d'enfants susceptibles d'être appe-

lés dans les écoles primaires , le

nombre des enfants reçus dans

les écoles existantes , les écoles

projetées et les moyens de les exé-

cuter, le nombre d'enfants qu'elles

pourront recevoir, l'augmentation

possible des ressources sur les

fonds. »

2 T 1. (2,533). Affaires générales. Corres-

pondance. An VIII-1847.

Observation du calendrier républi-

cain dans les établissements d'ins-

truction (an VlII-an X).— Rensei-
gnements sur les établissements

d'instruction du département avant
la Révolution et actuellement exis-

tants, recueillis en conséquence
des circulaires ministérielles des
25 ventôse an IX et 13 brumaire
an X. — Correspondance avec le

recteur de l'Académie de Rennes.

3 T 1. (542). Nomination du recteur de l'Aca-

démie de Rennes. 1848.

(Ii Les numéros entre parenthèses se réfèrent à l'ordre de classement sur les rayons.
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8 T
4-74 T. INSTRUCTION PRIMAIRE

4-7 T. AFFAIRES GÉNÉRALES

4 T 1. (3). Affaires diverses. Correspon-

dance. An X-1838.

Installation des écoles dans les an-

ciens presbytères (an XI). — Orga-

nisation des écoles en exécution de

la loi du 11 floréal an X. — Ecoles

de Sarzeau (an Xlil), de Groix

(an XII), de Guémené (1807). —
Dossiers classés par arrondisse-

ments où se trouvent, entre autres,

des états de situation des écoles et

des pièces relatives à l'organisation

des comités cantonaux (1818-1838).

2. (4). Affaires diverses. Correspon-

dance. 1820-1848.

Correspondance ministérielle ( 1 833-

1838). — Affaires diverses ; corres-

pondance avec les maires, les insti-

tuteurs, etc. (1820-1848). — Dossiers

d'écoles (1834-1837). — Correspon-

dance de l'inspecteur des écoles

(1836-1847).

5 T 1. (5). Circulaires et instructions minis-

térielles. 1835-1868.

Correspondance ministérielle (1850-

1867).—Affaires diverses (1850-1856).

6 T 1. (6). Titres de capacité des institu-

teurs
;
gratuité de l'enseignement.

1881-1884.

Application de la loi du 16 juin 1881.

— Circulaires, correspondance,

états.

7 T 1. (7). Règlements pour les écoles.

1842; 1873-1883.

Circulaires et correspondance. —
Règlement pour les écoles primai-

res de l'arrondissement de Lorient

adopté par le comité supérieur de

l'arrondissement dans sa séance du

26 juin 1836. — Règlement adopté

par le ministre sur l'avis du Conseil

supérieur de l'instruction publique

pour les écoles publiques de l'Aca-

démie du Morbihan (1851-1852).

8 T. laïcisation d'écoles

8 T 1. (8). Laïcisation d'écoles. 1880-1895.

Circulaires et états (1887-1891). —
Dossiers classés par écoles et dans
l'ordre des laïcisations. — Affaires

générales (1887-1891).

9-18 T. ÉTATS DE situation; création et

ENTRETIEN DES ÉCOLES

9 T 1. (9). États de situation des écoles,

avec correspondance y relative
;

listes des instituteurs et institu-

trices. 1807-1827.

Etats des écoles entretenues dans les

arrondissements de Napoléonville

etde Lorient (1807); dans les 4 arron-

dissements (1809). — Tableaux des

instituteurs autorisés dans le dépar-

tement (1822).

2. (10). États de situation des écoles,

avec correspondance y relative
;

états nominatifs des instituteurs.

1828-1829.

Renseignements relatifs aux écoles

primaires en réponse aux ques-

tions suivantes : « Désignation de

4 la commune. Combien y a-t-il

« d'écoles primaires? Qu'enseigne-

€ t-on dans les écoles? Y suit-on la

« méthode des Frères de la Doctri-

« ne chrétienne ou colle de l'école

« normale? Possède-t-on d'autres

n instituteurs, et, dans ce cas, quels

« sont leurs noms et leur âge ?

« Sont-ils porteurs de brevets et

« quelle en est la date? Parmi ces

« instituteurs s'en trouve-t-il qui

« soient exempts du service mili-

« taire, en vertu de la loi du 10 mars
« 1816? Son t-ils autorisés à recevoir

o des pensionnaires? Ont-ils obtenu
a une médaille? Quelle rétribution

n reçoivent-ils par mois de chaque
« élève ? Combien ont-ils d'élèves

« qui leur paient quelque chose en
« hiver, en été? Combien en kis-

« truisent-ils gratis ? Quelle est la

« rétribution fixe de l'instituteur

« sur le budget communal ? Ont-ils

« un logement, et en quoi consiste-

« t-il? Dans le cas contraire, quelle

« est leur indemnité de logement? »

« (1828). — (Circulaires préfec-

« torales des 29 mai et 5 no-
te vêmbre 1828). »

3. (11). États de situation des écoles,

avec correspondance y relative
;
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9 T états nominatifs des instituteurs.

1831-1834.

Rapport spécial sur les besoins de

l'école primaire de Pontscorff en

1834.

4. (12). États de situation des écoles,

avec correspondance y relative
;

états nominatifs des instituteurs.

1835-1848.

10 T 1. (13). Création de ressources. 183J.

Délibérations des conseils munici-

paux en conformité de la circulaire

du 30 juillet 1833 par laquelle le

préfet du Morbihan transmettait

aux maires l'ordonnance royale du

16 juillet précédent réglant l'exécu-

tion de la loi du 27 juin même année.

Etats de situation matérielle et

pièces diverses y relatives. 1833.

2. (14). Création de ressources. 1834-1835.

Instructions, circulaires et corres-

pondance ministérielles. — Budget

départemental de l'instruction pri-

maire. — États de situation du ma-
tériel. — Délibérations des conseils

municipaux.

3. (15). Créationderessources. 1836-1837.

Instructions, circulaires et corres-

pondance ministérielles. — Budget

départemental de l'instruction pri-

maire. — Comptes des dépenses du

ministère de l'Instruction publique

pour le Morbihan.

4. (16). ld., ibid. 1838-1840.

5. (17). Création de ressources. 1841-1843.

États et pièces de comptabilités diver-

ses avec correspondance y relative.

6. (18). Id., ibid. 1844-1846.

7. (19). Id., ibid. 1847-1849.

11 T 1. (20). États de situation des écoles,

avec correspondance y relative
;

états nominatifs des instituteurs.

1850-1893.

Rapport sur la situation de l'ensei-

gnement primaire dans le dépar-

tement par l'inspecteur primaire

(1850).-— Enquête sur l'état de l'en-

seignement primaire (1855).— Rap-

ports annuels de l'inspecteur aux

Conseils d'arrondissement depuis

1857. — États de situation des mai-

sons d'écoles et du mobilier (1861).

12 T 1. (21). Création deressources. 1850-1870.

13 T 1. (22). Location de bâtiments scolaires.

1856-1893.

Délibérations des Conseils munici-

paux et correspondance annexe

(1856-188 'i).— Subventions de l'État:

circulaires ; correspondance, états

(1888-1893).

14 T 1. ^23). Création d'écoles et construction

de bâtiments scolaires ; affaires

générales. — Enseignement obli-

gatoire. 1875-1906.

Circulaires, instructions, règlements

(1875-1890).— États de situation ma-
térielle des écoles, avec correspon-

dance y relative; application de la

loi du 19 juillet 1875; application des

circulaires de 1876, 1881 (1875-1881).

— Première exécution de la loi du
28 mars 1882 : instructions et impri-

més divers (1882). Insuffisance des

locaux. (1882-1887). — Enfants de

l'âge scolaire recevant l'instruction

dans leur famille (1884-1885).— États

de situation des écoles en exécution

de la circulaire du 31 mai 1884.

15 T 1 . (24). Classement général des écoles

publiques en exécution de la circu-

laire du 19 novembre 1886 et de

l'article 1
er du décret du 27 mai 1888.

Décision du Conseil départemental

de l'instruction publique. Délibéra-

tions des Conseils municipaux et

pièces annexes classées par arron-

dissement.

16 T 1. (25). Construction et réparations des

bâtiments scolaires. 1876-1891.

Subventions de l'État ; correspon-

dance avec le ministre (1876-1887).

— Caisse pour la construction des

écoles (1880-1892). — Subventions

départementales ; classement des

projets de construction par ordre

d'urgence (1882-1892). — Commis-
sion départementale des bâtiments

scolaires (1881-1883).— Rapports du
contrôleur-rapporteur (1883-1 886).

—

Réalisation des emprunts commu-
naux (1884-1887).— Correspondance

avec l'inspection académique (1882-

1883; 1890). — Surveillance des

travaux de construction et d'appro-

priation (1887-1892). — Pièces di-

verses (1878-1888).

17 T 1. (26). Budget des dépenses de l'instruc-

tion publique à la charge du dépar-
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17 T tement, avec rapports, états, cor-

respondance , et pièces annexes

diverses. 1871-1881.

2. (27). kl. 1882-1885.

3. (28). kl. 1886-1887.

4. (29). Id. 1888-1893.

18 T 1. (30). États des versements effectués

par les particuliers et les commu-
nes pour acquitter les dépenses de

l'instruction primaire. 1890-1908.

19-21 T. mobilier scolaire; bibliothèques

SCOLAIRES ET POPULAIRES; CHAUFFAGE ET

LESSIVAGE DES CLASSES

19 T 1. (31). Mobilisr scolaire. 1854-1903.

Instructions et circulaires (1854-1871).

— Correspondance diverse (1862-

1887). — Remise de globes, de
cartes géographiques, et de ta-

bleaux de système métrique par le

ministère (1872-1881 (.—Subventions
pour acquisition de mobilier. —
Ventes de mobilier (1888-1903).

20] T 1. (32). Bibliothèques scolaires et popu-

laires. 1862-1886.

Circulaires. — Concessions de livres.

21 T 1. (33). Lessivage et chauffage des

classes. 1893-1894.

Exécution du règlement scolaire et

d'une circulaire préfectorale du
5 août 1893. Certificats des maires
constatant le blanchissage des clas-

ses et la remise du combustible
nécessaire pour le chauffage.

22-36 T. PERSONNEL

Création d'emplois d'instituteurs ad-

joints et institutrices adjointes.

Classé par arrondissement dans l'or-

dre alphabétique des communes.
Correspondance et pièces diverses.

22 T 1. (34). Arrondissement de Lorient.

Communes dont les lettres initiales

vont de A à C.

2- (35). Id. deEàK.
3- (36). Id. de Le à Lo.

4- (37). Id. de Ma à P.

22 T 5. (38). Arrondissement de Lorient.

Communes dont les lettres initiales

vont de Q à T.

6. (39). Arrondissement de Ploërmel.

Communes dont les lettres initiales

vont de A à L.

7. (40). Id. de M à T.

8. (41). Arrondissement de Pontivy.

Communes dont les lettres initiales

vont de de B à P.

9. (42). Arrondissement de Vannes.

Communes dont les lettres initiales

vont de de A à N.

10. (43). Id. dePàV.

23 T I. (44). Traitement des instituteurs

Circulaires et correspondance.

1872-1886.

Circulaires ministérielles ; corres-

pondance
;
pièces diverses.— Trai-

tement des instituteurs des écoles

congréganistes de Lorient ( 1874—

1886). — Application de la loi du
19 juillet 1875 (1875-1879).

2. (45). Traitement des instituteurs. Cir-

culaires et correspondance.

1887-1909.

Correspondance diverse.—Nombreux
dossiers individuels de réclama-

tions. — Application de la loi du
19 juillet 1889 (1889-1890).

24 T 1. (46). Traitement des instituteurs.

Contingents des communes.
1851-1889.

États des subventions accordé?- par

l'Etat aux communes pourci , plé-

ter le traitement des instituteurs,

avec correspondance y relative

(1851-1866). — Élévation du trai-

tement ; correspondance diverse

(1860-1865). — Allocations munici-

pales; pièces diverses (1862-1863).

—

États des contingents communaux,
avec correspondance y relative

(1876-1889). — Suppléments de trai-

tements communaux postérieure-

ment à la loi du 19 juillet 1889;

correspondance et états (1890-1905).

25 T 1. (47 1 "3
). Rétribution scolaire; fixation

de son taux. 1841-1881.

Circulaires, états, correspondance

(1841-1869). - Registre d'inscription

des rôles et des certificats d'exer-
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25 T

3.
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38 T Comités locaux « gratuits chargés

de surveiller et d'encourager l'ins-

truction primaire » constitués en

vertu de l'ordonnance royale du

16 octobre 1830 ;
présentation de

candidats ; états du personnel ;

pièces diverses (1830-1843). — « Co-

mités gratuits de surveillance et

d'encouragement » et « comités

supérieurs de l'instruction primai-

re ». Affaires générales : pièces

diverses. Arrondissements de Lo-

rient, Ploërmel et Pontivy : instal-

lations, attributions, délibérations,

correspondance (
1830-1 846)

.

3. (76). Comité de l'arrondissement de

Vannes. 1833-1842.

Les pièces sont classées par sessions,

et, dans chaque session, dans

l'ordre où elles ont été présentées

au comité.

4. (77). Id. 1843-1847.

39 T 1. (78). Conseil départemental de l'ensei-

gnement primaire. 1886-1909.

Élections et indemnités à ses membres
pour frais de déplacement.

40 T 1. (79). Délégués cantonaux. 1874-1902.

Propositions, nominations, affaires

diverses.

41 T 1. (80). Commissions municipales sco-

laires. 1882-1904.

42-44 T. ENSEIGNEMENTS DIVERS

42 T 1. (81). Enseignement mutuel. 1817-1836.

Circulaires et correspondance minis-

térielles (1818-18-^3). — Etats de

situation (1821-1824). — Dossiers

relatifs aux écoles de Lorient, Port-

Louis, Gourin, Pontivy, etc. (1817-

1836). — Dans le dossier de Pontivy

un « Exposé de la méthode suivie

dans l'école d'enseignement mutuel

payante établie à Pontivy présenté

à M. le comte de Chazelles », préfet.

43 T 1. (82). Écoles maternelles et salles d'a-

sile. 1860-1873.

Pièces diverses.

44 T 1. (538). Salles d'asile et écoles maternel-

les. École Pape-Carpentier. 1882.

45-48 T. oeuvres complémentaires
DE L'ÉCOLE

45 T 1. (83). Cours d'adultes. 1835-1910.

États de situation (1835-1837).— De-

mandes d'ouverture ; états de

dépenses ; indemnités aux direc-

teurs des cours (1867-1910).

46 T 1. (84). Cours d'adultes. Récompenses

aux instituteurs et institutrices.

Livrets de la caisse nationale des

retraites distribués comme prix

aux élèves. 1900-1909.

47 T 1. (85). Enseignement agricole. 1855-1860.

Proposition faite par M. Grollier au

Conseil général d'acquérir un cer-

tain nombre de ses ouvrages pour

les mettre à la disposition des ins-

tituteurs du département (1854-

1855).

48 T 1. (86). Bataillons scolaires et Union na-

tionale des sociétés de tir de

France. 1882-1896.

Pièces diverses.

49-59 T. divers

49 Tl. (87). Distributions de prix. 1881-1909.

Présidence ; vote de crédits par les

communes, demandes de subven-

tions départementales.

50 T 1. (88). Concours cantonaux. 1873-1875.

Création par arrêté préfectoral du
25 mars 1873. — Liste des membres
de la commission centrale. — In-

demnités aux instituteurs pour
frais de déplacement. — Récom-
penses.

51 T 1. (89). Commissions d'examens. 1882-1887.

1901-1910.

Correspondance, indemnités versées

aux instituteurs.

52 T 1. (90). Conférences cantonales et péda-

gogiques. 1872-1887.

53 T 1. (91). Caisse des écoles. 1878-1883.

Pièces diverses. Délibérations des

conseils municipaux en 1882.

54 Tl. (92). Épidémies et licenciement des

écoles. 1890-1900.
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55 T 1. (93). Instituteurs secrétaires de mairie.

1887-1892.

56 T 1. (94). Bâtiments scolaires servant de
salles de réunion. 1888-1905.

57 T 1. (95). Exposition universelle de 1889 et

Congrès international de l'ensei-

gnement primaire. -1889.

58 T 1. (5291. Musée des écoles du Palais en
Belle-Ile. 1891.

59 T 1. (528). Musée pédagogique.

Collection de plans d'écoles du Mor-
bihan constituée pour y figurer.

60-65 T. ÉCOLES LIBRES

60 T 1. (96). Écoles libres de filles pouvant

tenir lieu d'écoles publiques.

18C1-1879.

61 T 1. (97). Écoles libres : déclarations

d'ouverture. 1870-1878.

2. (98). Id. 1879-1882.

3. (99). Id. 1883-1887.

4. (100). Id. 1888-1890.

5. (101). Id. 1891-1893.

6. (102). Id. 1894-1898.

7. (103). Id. 1899-1903.

8. (104). Id. 1904-1909.

62 T 1. (105). Écoles libres et pensionnats :

déclarations d'ouverture. 1894-1898.

63 T 1. (106). Écoles libres et pensionnats :

subventions des communes et du

département. 1888-1895.

64 T 1. (107). Écoles des frères. AnXI-1881.

Frères scolards (an Xi-an XIII). —
Frères de la Doctrine chrétienne :

écoles d'Auray, d'Hennebont, de

la Roche-Bernard, de Lorient, de

Malestroit, de Ploënuel, de Plune-

ret et de Vannes (1816-1871). —
Frères de l'Instruction chrétienne

ou de la Mennais (1824-1846 ; 1861
;

1875-1880.)

65 T 1. (108). Affaires diverses. 1817-1902.

Surveillance du personnel (188Î-I886).

— Écoles clandestines (1880-1896).

— Dons et legs (1817-1902). —
Admission des enfants au-dessous

de 6 ans et des garçons au-dessus

de 7 ans dans les écoles de filles

(1871-1889).

66-74 T. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SUPÉRIEUR

66 T 1. (407). École normale d'instituteurs de

Rennes. 1834-1850.

Tableau des élèves maitres ayant
fréquenté l'école.

2. (110). Ecole normale d'instituteurs de

Vannes et de Pontivy. 1833-1882.

Création de l'école normale de Vanne.»

(1882) ; de celle de Pontivy (1S75-

1879).

3. (109). École normale d'instituteurs de

Savenay. 1873-1885.

Bourses : demandes, concours, con-
cessions; comptabilité. — Indem-
nités aux élèves maîtres.

67 T 1. (111). École normale d'institutrices de

Vannes. 1880-1883.

Construction.

2. (112). École normale d'institutrices de
Vannes. 1884-1908.

Pièces diverses.

68 T 1. (113). Écoles normales d'instituteurs

et d'institutrices de Vannes.

1883-1892.

Budgets avec pièces annexes.

69 T 1. (114). Écoles normales : divers.

1883-1908.

R.apports sur la situation matérielle

(18«i-1890). — États de situation

de caisse et de magasin (1*83-1890).

— Fournitures des objets de
consommation (1900-1908). — Fixa-
tion du nombre d'élèves à admettre
(1883-1908). — Remboursement de
frais de pension (1885-1899).

70 T I. (115). Écoles normales. 1891-1893.

Projet de fusion entre les écoles
normales du Morbihan et celles

d'un département voisin.

71 T 1. (116). Écoles normales. Bourses: de-
mandes, concours, concessions,

comptabilité. 1884-1890.

2. (117). Id. 1901-1906.

3. (118). Id. 1907.

72 T 1. (727). Écoles normales. Comptabilité :

pièces à l'appui. 1883-1891.

2. (728). Id. 1892-1896.

3. (729). Ici. 1897-1900.

4. (730). Id. 1901-1905.
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72 T 5. (731). Écoles normales. Comptabilité :

pièces à l'appui. 1906-1908.

73 T 1. (119). Cours complémentaires d'ensei-

gnement supérieur annexés aux

écoles publiques. 1881-1897.

74 T 1. (539). École normale supérieure d'ins-

titutrices de Fontenay-aux-Roses.

1 p., 1880.

75 85 T. INSTRUCTION SECONDAIRE

COLLÈGES ET LYCÉES

75 T 1. (120). École centrale d/i Morbihan.

An VIII-1803.

Pièces diverses parmi lesquelles les

budgets de l'an VII, de l'an IX et

de l'an X avec pièces annexes. —
Les titres de plusieurs chemises et

l'absence de certaines pièces per-

mettent de supposer que celles-ci

ont été soustraites à une époque
indéterminée.

76 T 1. (121). Affaires générales. An VIII-1879.

Correspondance ministérielle et

autres circulaires, affiches, affaires

diverses. — Procès-verbaux de

visites faites dans les écoles du
département en exécution del'arrêté

des Consuls du 4 messidor an X et

états des écoles secondaires (an X-
an XIII). — Exécution du décret du
Il décembre 1808 qui affecte à

l'Université les biens des anciens

établissements d'instruction publi-

que qui n'ont pas été aliénés (an

XII-181I).

77 T 1. (122). Collège d'Auray. An XII-1892.

Erection de l'école dirigée par le

citoyen Guyot en collège par décret

du 7 floréal an XII, etpiècesdiverses

(an XIl-1819).— Projets de budgets
(1821-1826; 1834,1836).— Demande
de secours pour dotation de chaire

(1846-1853). — Suppression (1888-

1892).

78 T 1. (123). Collège de Josselin. AnXl-1890.

Erectiondel'écoledu citoyen Quérant
en école secondaire particulière et

école secondaire communale par
arrêtés du 30 vendémiaire an XII,

du 7 floréal an XII, du 8 fructidor

an XIII et pièces diverses (an XI-

78 T 1807).— Exercices d'humanités qui

auront lieu le 23 août 1820 : régent

M. Moignic. — Projets de bud-

gets (1823-1826 ; 1830, 1836). —
Affaires diverses (1871-1889). —
Reconstruction (1883-1890).

79 T 1. (124). Collège et lycée de Lorient.

AnXl-1866.

Érection des écoles des citoyens

Joubert et Germain en écoles

secondaires par arrêtés du 18 ger-

minal an XI et du 7 floréal an XII.

— « Propectus d'une institution

réclamée par la commune de

Lorient, et qui, sauf l'autorisation

du Conseil royal et de l'Instruction

publique, sera ouverte dans cette

ville au mois de septembre » (1822).

— Discours prononcé à l'inaugura-

tion, le 25 août 1824 (imprimé). —
Constructions et aménagement ;

prospectus ; troubles au collège

(1840-1853). — Discours de M. A.

Faure à la distribution des prix du
12 août 1850. — Agrandissements

et érection en lycée (1853-1866). —
Pièces diverses (1873-1887).

80 T 1. (125). Collège de Ploërmel. An XI-1836.

Érection de l'école du citoyen Chappu
en école secondaire communale
par arrêté du 7 floréal an XII et

pièces diverses (an Xi-an XIII. —
Correspondance et projets de bud-

gets (1816-1826 ; 1836-1837).

81 T 1. (126). Collège et lycée de Pontivy.

An X-1808.

Erection de l'école du citoyen Pujet

en école secondaire par arrêté du
30 vendémiaire an XI ; délibération

du bureau de l'administration de
l'école secondaire, du 28 frimaire

an XII ; établissement d'un lycée

par arrêté du 1 er vendémiaire an
XII; nomination de professeurs;

présentation et choix d'élèves
;

fonctionnement du bureau d'admi-

nistration et pièces diverses (an X-

1808). — Correspondance avec le

ministre de l'Intérieuret le Conseil-

ler d'État directeur général de

l'Instruction publique (an X-1808).

82 T 1. (127). Lycée de Pontivy. 1809-1814.

Correspondance avec les ministres,

le préfet, lé proviseur et les pro-

fesseurs. Rapport curieux sur l'état

du lycée en 1809. Thèses et pro-

grammes d'exercices publics (1812);

palmarès du 10 août 1814.
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82 T 2. (128). Collège royal de Pontivy.

1815-1829.

Correspondance avec les ministres,

le préfetdu Finistère et le proviseur.
— Programmes d'exercices publics

et palmarès. — Projet de transfert

à Vannes. — Personnel. — Com-
mission administrative.— Compta-
bilité (états de dépenses, listes

d'élèves.) — Palmarès (1851-1852).

3. (129). Lycée de Pontivy. 1829-1894.

Réparations, reconstruction

1822-1845; 1867-1873; 1882-1891). —
Palmarès.

83 T 1. (130). Collège de Vannes. An X-1900.

Erection de l'école du citoyen Géanno
en école secondaire par arrêté du
30 vendémiaire an XI. — Arrêté au-

torisant la commune de Vannes à

établir une école secondaire dans

les bâtiments de l'École centrale,

du 30 floréal an XI. — Rapport
présenté par le maire sur l'établis-

sement du collège, du 11 septembre
I80.-Î.— Demande de l'établissement

d'un lycée (1802). — Contestation

entre l'Université et la commune
à propos de la propriété du collège.

— Palmarès; thèses ; concertations

(1808-1848). — Pièces diverses sur

la campagne menée par les élèves

du collège pendant les cent jours,

et bourses fondées en faveur de

ceux ayant porté les armes et,

après eux, de leurs parents (1816-

1830).— Pièces diverses (1801-1900).

2. (131). Collège de Vannes. 1822-1904.

Emprunts, subventions, expropria-

tions, adjudications, travaux.

84 T 1. (132). Prytanée français.

An VlII-An XII.

Circulaires et correspondance avec

le ministre de l'Intérieur et les

sous-préfets (an VlII-an IX). —
« Règlement général pour le pry-

« tanée français arrêté par le

« ministredel'Intérieuretapprouvé

« par le premier consul » établis-

sant quatre sections du Prytanée
;

à Paris, à Saint-Cyr, à S'-Germain

et à Compiègne (thermidor an IX).

— Arrêté du Préfet destiné à faire

connaître le Prytanée aux « veuves

g des défenseurs de la patrie morts

< au champ de bataille et des fonc-

« tionnairespubliespeu aisés morts

« dans l'exercice de leurs fonc-

84 T
s tions (22 - rminal an VIII);

et enregistrement du nom de celles

qui désirent placer leurs enfants

au Prytanée ; dossiers des candidats

(an VlII-an IX). — Dossiers des

candidats aux quarante places

ré irvées au Prytanée par arrêté

du premier Consul du 9 fructidor

an X en faveur des départements
des Côtes-du-Nord, du Finistère et

du Morbihan an X-an XII).

85 T 1. (133). Prytanée militaire de la Flèche.

1813-1878.

Instructions etcirculaires (1815-1878)

— Demandes d'admissions et de
bourses; concours (1813; 1830-1872).

2. (13i). Prytanée militaire de la Flèche.

1894-1907.

Concours, pièces diverses.

86 T. BûunsKs

86 T 1. (135). Bourses dans les lycées et

collèges. An XI-An XIII.

Correspondance avec le proviseur du
lycée de Rennes ; dossiers indivi-

duels des boursiers (an XI). — Cor-

respondance avec le Conseiller

d'Etat chargé de la direction et de
la surveillance de l'Instruction pu-

blique ; dossiers individuels des

boursiers (an XII). — Correspon-
dance avec le Conseiller d'Etat,

directeur général de l'Instruction

publique, au sujet de l'application

de la loi du Ï9 nivôse an XIII
;

états de renseignements sur la

fortune des parents de plusieurs

élèves de lycées; états de décla-

rations faites à la préfecture et

aux sous-préfectures; dossiers indi-

viduels des boursiers (an XIII).

2. (136). Bourses dans les lycées et

collèges. 1806-1808.

Correspondance, états, dossiers indi-

viduels.

3. (137). Bourses dans les lycées et

collèges. 1809-1832.

Circulaires, correspondance, élats,

dossiers individuels.

4. (138). Bourses dans les lycées et

collèges. 1833-1845.

Circulaires, correspondance, états,

dossiers individuels.

RÉrERTOii'.K numérique de la Séi ie T.
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86 T 5. (139). Bourses dans les lycées et

collèges. 1846-1850-

Circulaires et instructions.

G. (140). Bourses dans les lycées et

collèges. 1S51-1853.

Circulaires ; correspondance.

7. (141). Bourses dans les lycées et

collèges. 1856-1900.

Circulaires, correspondance, états,

dossiers individuels. — Procès-

verbaux des examens subis par

les candidats aux bourses.

8. (142). Bourses dans les lycées et

collèges. 1901-1909.

Circulaires, correspondance, états,

dossiers individuels. — Procès-

verbaux des examens subis par

les candidats aux bourses.

87 T. ÉTABLISSEMENTS LIBRES

87 T 1. (143). Établissements divers. 1816-1907.

Hennebont : nomination d'un direc-

teur(1870).— Lorient, établissement
Saint-Louis : boursiers du dépar-
tement (1902-1 90G).— Petit séminaire
de Sainte-Anne : « Observations
« sur la proposition faite dans la

« délibération du Conseil muni-
« cipal de Vannes, du 26 novembre
« 1816, de nommer une commission
« pour rechercher jusqu'à quel
« point l'établissement d'un petit

« séminaire situé à Sainte-Anne
« nuirait à la ville de Vannes »

;

palmarès (1810-1818) et exercices
publics (1825-1827); boursiers du
département (1889-1906).— Vannes,
Saint-François-Xavier : boursiers
du département (1890-1907).— Ins-

pection des petits séminaires (1886-

1899). — Boursiers du département
dans les institutions libres.

2. (144). École Saint-Stanislas et petit

séminaire de Ploërmel. 1873-1905.

Nomination d'un directeur (1871).—
Décret du 23 mai 1881 autorisant
l'établissement du petit séminaire,
avec pièces annexes. — Boursiers
départementaux (1873-1905).

88-96 T. ÉCOLES PROFESSIONNELLES

88 T 1. (145). Circulaires et instructions

ministérielles
;
pièces diverses.

1870-1897.

États des écoles professionnelles par

arrondissement (18791. — Enquête

relative à la création de nouvelles

écoles d'art (1897).

89 T 1. (146). Écoles professionnelles du

département. 1860-1908.

Cours professionnel d'ajustage de
l'école libre Saint-Joseph à Lorient:

bourses(1897-1908).—Écoled'hydro-

graphie de Belle-Ile: pièces diverses

(1864-1867).— École professionnelle

du collège communal de Vannes :

organisation (1855-1867), subven-
tions de l'État (1863-1872), examens
(1860-1867), bourses (1860-1872).

90 T 1. (147). École nationale d'horlogerie

de Cluses. 1865-1908.

Subventions du Conseil général.

91 T I. (148). Écoles nationales profession-

nelles deNantes,Vierzon et Voiron.

1901-1909.

Inscriptions, examens et bourses.

92 T 1. (149). Prytanée de Compiègne; écoles

nationales d'arts et métiers diver-

ses, puis d'Angers. An XI-1830.

Prytanée de Compiègne : listes et

dossiers des candidats présentés
en exécution de l'arrêté du premier
Consul du 18 fructidor an X (an XI). .

— Nominations, concours, bourses
(an XII-1830).

93 T 1. (150). École nationale d'arts etmétiers

d'Angers. 1831-1869.

Instructions et circulaires, concours,
bourses.

2. (151). École nationale d'arts et métiers

d'Angers. 1870-1904.

Instructions et circulaires, concours,
bourses.

3. (152). École nationale d'arts et métiers

d'Angers. 1905-1907.

Instructions et circulaires, concours,
bourses.
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94 T 1. (153). École nationale pratique, nuis

école nationale d'arts et métiers

de Cluny. 1891-1904.

Instructions et circulaires, concours,
bourses.

95 T 1. (531). École des maîtres ouvriers

mineurs d'Alais (Gard). 1866-1870.

2. (532). École des maîtres ouvriers mi-

neurs de Saint-Etienne. 1820-1871.

96 T I. (154). Cours d'accouchement.

AnX-1817.

Etablissement d'un cours à Vannes
par le docteur Le Clerc (an Xi ; a

Lorient par le docteur Sauvée( 18 13).

—Envoi de sages-femmes du Morbi-

han à l'hospice de la Maternité de

Paris circulaires, correspondance,

arrêtés, dossiers individuels (an X-

18191.

2. (155). Cours d'accouchement.

1818-1829.

Etablissement d'un cours à Lorient :

correspondance diverse, envoi

d'élèves.— Envoi de sages-femmes

du Morbihan à la Maternité de Paris.

3. (156). Cours d'accouchement.

1830-1859.

Cours de Lorient : correspondance,

demandes d'admission, procès-

verbaux de distribution de prix. —
Envoi de sages-femmes à Paris.—

Projet de règlement (1849-1859).

4. (157). Cours d'accouchement de

Lorient. 1859-1894.

Révision de règlement, traité avec

l'hospice, élèves boursières, ren-

seignements statistiques et rap-

ports annuels.

97-111 T. INSTRUCTION SUPÉRIEURE

97 T 1. (530;. Académie de législation et uni-

versité de jurisprudence, à Paris.

An XI-An XIV.

98 T 1. (158). Ecole spéciale militaire de

Fontainebleau. An XI-1809.

Instruction (an XIII). — Examens de

candidats (an XIII-1809).

99 T 1. (159). Écoles spéciales militai

Saint-Cyr et de Saint-Germain.

An X1II-1830.

Instructions et circulaires, « rensei-

gnements,sur les écoles militaires »,

instructions sur les formalités à
remplir pour l'admission, pièces

relatives aux candidats, listes

d'inscription des candidats avec
renseignements confidentiels sur

leurs familles.

2. (160). École spéciale militaire de
Saint-Cyr. 1831-1847.

Instructions et circulaires, listes

d'inscription des candidats, avec
renseignements confidentiels sur
les candidats et leurs familles,pièces

diverses.

3. (161). École spéciale militaire de
Saint-Cyr. 1848-1870.

Instructions et circulaires, listes d'ins-

cription des candidats, demandes
de bourses.

4. (162). École spéciale militaire de

Saint-Cyr. 1880-1907.

Instructions et circulaires, listes d'ins-

cription des candidats, demandes
de bourses.

100 T 1. (163). École de cavalerie de Saumur.

1832-1880.

Correspondance diverse (1832-1838).

— Cavaliers élèves sous-officiers :

programmes des conditions d'ad-

mission et pièces annexes diverses

(1860-1880).

101 T 1. (164). Écolepolytechnique.AnIX-1814.

Correspondance avec le directeur

puis le gouverneur de l'école, le

Conseiller d'État, président de la

section de la Guerre, le ministre

de la Guerre
; pièces diverses rela-

tives aux concours ; listes d'ins-

cription des élèves
;
pièces relatives

aux frais de la pension.

2. (165). École polytechnique. 1815-1847.

Rapport au roi par le conseil de
perfectionnement de l'école (1815-

1816). — Pièces relatives au con-
cours et autres, programmes et

prospectus, listes d'inscription des

candidats avec renseignements
confidentiels.

3. (166). École polytechnique. 1848-1870.

Pièces diverses relatives aux con-

cours.
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401 T 4. (167). École polytechnique. 1880-1907.

- diverses relatives aux con-

cours et aux demandes de bourses.

102 T 1. (168). École spéciale de la marine à

BrestetToulon (1810-1815 . collège

royal de la marine à Angoulême et

école navale de Brest (1816-1830).

Circulaires et instructions, corres-

pondance avec les parents des

candidats, dossiers individuels des

candidats, programmes et pros-

pectus, listes d'inscription et ren-

seignements confidentiels.

2. (169). École navale à Brest. 1831-1847.

Instructions ;
prospectus ;

listes

d'inscriptions et renseignements'

confidentiels.

3. (170;. École navale à Brest. 1848-1870.

Instructions ;
prospectus ; listes

triplions et renseignements

confidentiels.

4. (171). École navale à Brest. 1871-1907.

Instructions
;

prospectus ; listes

d'inscriptions et renseignements

confidentiels. — Instructions et

programmes; listes d'inscriptions;

demandes de bourses.

103 T 1. (540). École normale d'institutrices

de Sevrés. 1880-1883.

104 T 1. (172). École centrale des arts et

manufactures. 1837-1907.

Circulaires et instructions, prospec-

tus, demandes de subventions pour

les élèves.

105 T 1. (173). École des mines. 1820; 1861; 1871.

Circulaires
;
programmes.

106 T 1. (174). École forestière. 1826-1845.

Correspondance, programmes, listes

de candidats.

107 T 1. (17.j). École spéciale de commerce et

d'industrie; École des arts indus-

triels et du commerce; École supé-

rieure du commerce. 1829-1907.

Ecole spéciale de commerce et d'in-

dustrie : correspondance et pro-

gramme (1829-1830). — École des

arts industriels et du commerce :

programme (1840). — École supé-

rieure du commerce : correspon-

dais '
'

.
— Ecoles supé-

rieures de commerce diverses

reconnues par l'État : circulaires,

correspondance, programmes, piè-

ces diverses relatives auxeoncours,

demandes de bourses (1891-1907).

108 T 1. (176). École de médecine et de phar-

macie. 1822, 1875, 1899-1910.

Règlement d'administration. — Sub-

ventions départementales.

109 T 1. (177). Service de santé militaire.

1839-1907.

Chirurgiens élèves des hôpitaux mi-

litaires : correspondance et pro-

grammes de concours (1839-1841).

École du service de santé militaire

de Strasbourg : correspondance,

listes d'inscription, demandes de

bourses 1 1860-1870).— Programmes
des concours aux emplois d'élève

du service de santé militaire (1874-

1882). — École du service de santé

militaire de Lyon : correspondance,

listes d'inscription, demandes de

bourses (1901-1906). — École d'ap-

plication du service de santé mili-

taire à Paris : circulaires et pro-

grammes (1902-1907). — Écoles

annexes de médecine navale de

Brest, Uochefort et Toulon et école

du service de santé de la marine

à Bordeaux : listes d'inscription,

demandes de bourses, concours

(1901-19O6).

110 T 1. (178). École vétérinaire d'Alfort.

An IX-1815.

Circulaires, correspondance avec les

ministres, les sous-préfets et les

maires, arrêtés de nomination des

élèves admis gratuitement, pièces

diverses relatives aux autres élèves.

— États des artistes vétérinaires

et poursuites contre les charlatans

(an XIII-1813). — Chaire d'économie

rurale théorique et pratique à

l'école (1806-1809). — Concours

pour les emplois de professeurs et

chefs de service (1813).

2. (179). École vétérinaire d'Alfort.

1816-1847.

Pièces diverses relatives aux élèves

gratuits. — Décision ministérielle

autorisant à se présenter à l'examen
d'entrée. — Procès-verbaux des

séances publiques pour la distri-

bution des prix et des diplômes.—
États nominatifs des vétérinaires

brevetés du département (1841i.

—

Prospectus des écoles vétérinaires.

— Programmes des concours pour
les emplois de professeurs et chefs

de service.

3. (180). École vétérinaire d'Alfort.

1848-1902.
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Circulaire et correspondance géné-
rale, prospectus.— Procès-verbal
de la commission chargée de sur-
veiller le concours passé à Vannes
en 1S88. — Demandes et création
de bourses.— Admissions d'él

état de leurs notes semestrielles

(1849-1869). — Envoi de diplômes

(1907). -- Concours pour les emplois
de professeurs et chefs de service

. (1862-1872).

111 T 1. (534). Cours publics. 1858-1872.

112-117 T. BIBLIOTHÈQUES
ET SOCIÉTÉS SAVANTES

112 T 1. (526). Bibliothèques. Livres offerts ou

recommandés. 1819-1823.

113 T 1. (181-527). Bibliothèque de l'École cen-

trale et de la ville de Vannes.

An VIII-1833.

Inventaire des livres et tableaux pro-

venant des émigrés et conservés

par l'administration de Pontivy (an

VIII). — Correspondance relative à

la remise de ces objets à la biblio-

thèque de l'École centrale du Mor-

bihan, au chauffage de la biblio-

thèque, « à tous les dépôts d'objets

relatifs aux sciences et aux arts qui

existent dans le département » (an

IX). — Arrêté portant règlement

de la bibliothèque et prescrivant

la confection d'un catalogue (13

prairial an IX). — Pièces justifi-

catives des dépenses d'un crédit

destiné à la bibliothèque (an Mil-
an IX). — Acquisition de volumes,

réclamations d'objets divers par

des personnes radiées de la liste

des émigrés (an X). — Fermeture

de l'École centrale (13 brumaire

an XI i, mise à la disposition de

la municipalité de sa bibliothèque

par arrêté des consuls du 8 plu-

viôse an XI, et inventaire dressé

en vertu de cet arrêté (an XI 1).—
Prospectus de publications di-

verses, envoi d'ouvrages par le

ministre (1818-1 — Arrêté de

nomination de M. Gayet, chanoine

honoraire, comme bibliothécaire

(13 juin 1821).— Envoi de volumes

par le ministère.

114 T 1. (182). Bibliothèques populaires. 1889.

Statistique.

115 T 1. (535). Comité de la langue, de l'his-

toire et des arts de la France. 1858.

(183). Sociétés savantes. 1851-1858.

Circulaires et correspondance.

116 T 1. (184). Société polymathique du Mor-
bihan. 1826-1880.

Pièces diverses. — Demande d'auto-

risation et de reconnaissance d'uti-

lité publique.

117 T 1. (185). Correspondance avec des sa-

vants et érudits. 1818-1841.

118 T. OBSERVATIONS MÉTÉORO-
LOGIQUES

118 T 1. (186). Circulaires et correspondance di-

verse. — Organisation de stations,

de commissions départementales et

cantonales, subventions du Conseil

général, service des avertissements

météorologiques agricoles, publi-

cation pour les marins des prévi-

sions relatives à l'état de la mer et

de la force du vent (1864-1891).

119-121 T. IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE

119 T 1. (187). Circulaires et instructions
;

correspondance avec le Directeur

général de l'imprimerie et de la

librairie ; correspondance diverse.

1810-1890.

120 T 1. (188). Imprimeurs et libraires.

1810-1848.

Brevets : correspondance diverse

(181 i-1849).—Renseignements confi-

dentiels sur les imprimeurs et

libraires (1810-1816). — Timbre et

estampille (1810-1838). — Inspec-

teurs de l'imprimerie et de la

librairie (1810-1828). — Pièces di-

verses de police (1810-1842).

2. (189). Imprimeurs et libraires.

1849-1882.

Brevets et déclarations.
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120 T 3. (190). Imprimeurs et libraires.

1855-1882.

Déclarations de presses autogra-

phiques ou de petites dimensions.

4. (191). Imprimeurs et libraires.

1810-1882.

États et statistiques.

5. (192). Imprimeurs et libraires.

1810-1815.

Déclarations par les imprimeurs des

ouvrages non périodiques qu'ils

comptent imprimer. Classé par

imprimeur.

6. (193). Imprimeurs et libraires.

1816-1851.

Déclarations par les imprimeurs des

ouvrages non périodiques qu'ils

comptent imprimer. Classé par

imprimeur.

7. (194). Imprimeurs et libraires.

1852-1877.

Déclarations par les imprimeurs des

ouvrages non périodiques qu'ils

comptent imprimer. Classé chro-

nologiquement.

121 T 1. (195). Dépôt légal. 1810-1889.

Minutes d'accusés de réception du

Préfet (1815). — Correspondances

diverses (1816-1865). — Inventaire

des ouvrages déposés à la préfec-

ture en exécution de l'article 48 du

décret du 5 février 1810 (1810-1814).

— Enregistrement des déclarations

des imprimeurs et des dépôts faits

en exécution de l'art. 14 de la loi

du 24 octobre 1814 (1814-1817).—

États de transmission d'ouvrages

provenant du dépôt légal (1835-

1849). — Enregistrement des ou-

vrages mis en dépôt ( 1867-1876,

1885-1889).

2. (196).' Dépôt légal. 1890-1905.

Enregistrement des ouvrages mis

en dépôt.

122-123 T. JOURNAUX

122 T 1. (197), Journaux. An XI-1832.

Circulaires et correspondance (1810-

1832). — Courrier de Lorient et du
département du Morbihan, seul

122 T journal du département (an XI-

1827). — Journaux recommandés
ou prohibés : circulaires et corres-

pondance (1820-1831).

2. (198). Journaux. 1832-1853.

Circulaires et correspondance (1848-

1849) . — Plainte contre les jour-

naux la Réforme et le Courrier

français (1847-1848). — Dossiers des

journaux du département : l'Indi-

cateur Breton puis la Vigie du

Morbihan (1838-1842). Le Mor-
bihan (1840-1848). L'Espérance

(1840-1853). La Bretagne (1848-1852).

L'Indépendant du Morbihan (1848-

1851). La Concorde (1848-1852). La
Liberté (1848-1851). Le Lorientais

(1842-1851). — États numériques
par communes des abonnements
aux journaux (1832-1835).

3. (199). Journaux. 1833-1866.

Circulaires et correspondance (1851-

1858). — Dossiers des journaux
départementaux : Journaljudiciaire

et littéraire de Ploërmel (1833-1851).

Courrier de Bretagne (1858-1866).

Foyer Breton (1853-1862). Union

Morbihannaise ou Le Lorientais-

Bretagne (1851-1860). Courrier du
Morbihan (1852-1857). Tablettes

Morbihannaises de l'Instruction pu-
blique (1851). Dossiers sur MM. Le
Buzelier, de Napoléonville, et du
Gravier, de Ploërmel (1852-1854).

—

Avertissements du ministre com-
muniqués aux rédacteurs (1851-

1867).— Avertissements et condam-
nations (1853-1864). — Relevés tri-

mestriels des journaux politiques

lus dans le département(1852-1853).

4. (200). Journaux. 1854-1859.

Rapports sur la presse dépar-
tementale.

123 T 1. (201). Colportage. 1849-1869.

Instructions et circulaires (1850-1868).

— Correspondances diverses (1865-

1869). — Catalogues des livres,

journaux et almanachs autorisés

(1860-1865).

124-127 T. MONUMENTS HISTORIQUES

124 T 1. (202). Circulaires et correspondance.

an X1II-1889-
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125 T 1. (203). Monuments mégalithiques.

1820-1900.

Correspondance (1820-1894). — Acqui-
sitions par l'État dans les com-
munes de Carnac , Plouharnel,

Plougoumelen , Locmariaquer, L'.i -

deven, Saint-Pierre-Quiberon et

Quiberon (1879-1900).

2. (204). Monuments mégalithiques.

1881-1900.

Acquisitions par l'Etat
;
pièces di-

verses relatives à leur règlement
final.

3. (205). Monuments mégalithiques.

1828-1889.

Surveillance et restauration des mo-
numents acquis par l'État (1828-

1889).

126 T 1. (206). Monuments historiques; églises

monumentales. 1821-1833.

Réponses des maires à la circulaire

du 12 octobre 1821 demandant des

renseignements sur les églises mo-
numentales du département (1821-

1822).— Autres réponses des maires

à un questionnaire imprimé sur les

églises de leurs communes et les

monuments qu'elles contiennent

(1833).

127 T 1. (207). Monuments historiques divers.

1821-1909.

Tombeau des ducs de Bretagne à

Ploërmel (1812-1821). Tombeau de

Clisson et sa femme à Josselin

(1830-1836).— Église de Saint-Gildas

(1836). — Église de Merlevenez

(1841). — Eglise d'Hennebont (1841-

1842). — Eglise de Kernascléden

(1847-1879). — Statues du petit

séminaire de Ploërmel provenant

du couvent des Carmes (1903). —
Chapelle Saint-Fiacre du Faouët

(1908-1909).

128-129 T. BEAUX-ARTS

128 T 1. (537). Conservatoire impérial de mu-
sique. 1806-1807.

Ouverture d'un pensionnat gratuit.

129 T 1. (208). Beaux-Arts. An IX- 1849.

Envoi de portraits de souverains et

d'oeuvres artistiques par le minis-

tère, entre autres : Résurrection

de Lazare de Destouches (1819);

Saint Louis de Couder (1835) ;

Crucifixion d'Eugène Delacroix

(1835). — Correspondance avec

Couder au sujet des gravures de

son tableau représentant la pose

de la première pierre de la Char-

treuse d'Auray.

130 T. THÉÂTRES

130 T 1. (209). Théâtres. 1806-1830

Circulaires et instructions. — Corres-

pondance avec le ministère ; avec

les directeurs, comprenant, entre

autres, quelques répertoires, des

états de frais, des itinéraires de

troupes et divers.

2. (210). Théâtres. 1831-1847.

Circulaires et instructions. — Rap-
ports trimestriels. — Situation des

théâtres. — Répertoires. — Itiné-

raires de troupes. — Correspon-

dance et pièces diverses. — Conces-

sion de la salle de spectacle de

Lorient, moyennant une rente

annuelle de 1.400 francs. — Loca-

tion des caves du théâtre.

3. (211). Théâtres. 1848-1863.

Circulaires et instructions. — Réper-

toires. — Itinéraires. — Pièces

diverses.
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FONDS DE LA SOUS PRÉFECTURE DE PLOËRMEL

131-144 T. IN8TR1 CI l'A PRIMAIRE

131 T. (787). Circulaires et instructions.

1818-

132 T.

133 T. (754). Éta

1836-

134 T. <7
r
j1j. Mai le. 1861-1867.

135 T. (792). Personnel. 1850-1878.

136 T. (536). Rétribution d

1841-1855.

137 T. (780). Adi gratuites dai

délibérations municipales.

1839-1859.

138 T. et de pré-

voyance leurs. 1838-1847.

139 T. icaux. -1850.

140 T. (795) • de Ploër-

mel et de Josselin. 1 37-1850.

141 T. cantonaux el il

teurs primai," -1875.

142 T. (793). Bal -18.01.

143 T. (788). Biblioth<

1802.

144 T. (790) demande» d ou-

ire. 1850-1871.

145-148 T. INSTRUCTION SECONDAIRE

145 T

146 T.

147 T.

148 T.

(775). Coll 3-1855.

bérations du Conseil municipal,

correspondance, budget.

Collège de Ploërmel. 1835-1852.

Délibérations du bureau d'adminis-

tratii 'Jget.

(777). École de la Flèche. 1838-1857.

(774) ées et eol-

1838-1851.

149 T. INSTRUCTION SI PÉRIE1 RE

149 T. (778-779-7 le Saint-Cyr,

polytechnique et navale. 1838-1859.

150-152 T. MONUMENTS HISTORIQUES,
BEAUX-ARTS 6( IENCES ET LETTR]

150 T. (781;. Monuments histori

151 T. (782). Beaux-A

152 T. (78:;;. Scii 1res.



33 FONDS DE LA SOI E DE PONTIV\

FONDS DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE IMM'IW

153-168 T. INSTRUCTION PRIMAIRE

153 T (732 . Circulaires ministérielles.

1833-1854.

154 T (733). Correspondance avec le p

1831-1859.

155 T (734). Correspondance avec les mai-

res et les instituteurs. 1831-1853.

(771). Affaires générales. 1871-1877.

156 T (735). Situation dés écoles. États et

rapports. 1831-1858 . 1872-1878.

157 T Maisons d'écoles : construc-

tion, réparations, location, mobi-

lier scolaire. -1876.

158 T (740). Maison- entretien.

1833-1851.

159 T (737). Personnel : traitement et rétri-

n scolaire. 1841-1877.

160 T (736). Personne] : pièces diverses.

1834-1861.

161 T (738). Caisse d'épargne et de pré-

voyance établie en laveur des

instituteurs. 1835-1843.

162 T (739). admissions gratuites dans les

écoles publiques. 1854-1858.

163 T (746). Correspondance avec 1'

teur des écoles primaires.

183!

164 T (747). Comités locaux. 1849.

165 T (745). Délégués cantonaux. 1850-1858.

166 T (742). Salles d'asile : secours.

1851

167 T I) Salles d'asile : loteries à leur

profit. 1855-1861.

168 T (744) Éooles libres 1-1858.

(772). Enseignement primaire

rieur .
1876-1880.

169-170 T. INSTRUCTION SECONDAIRE

169 T lège royal . bureau d'admi-

nistration. i-1850,

170 T (752). Lycées et collèges bourses.

1832-1869.

171 T. ÊO '1 ES PR< >FESSI< INNELLI s

171 T (751). Écoles des arts et métiers.

î-1850.

172 T. ENSEIGNEMEN r si PÉR1EI R

172 T 1. (750) Programmes, concours, de-

mandes de bourses 1830-1851.

2. 749] id. 1852

173 T. IMPRIMERIE ET LIBR URIE

173 T (756) Imprimerie, librairie, colpor-

1834-1877.

174 175 T. MONUMENTS HISTORIQUES,
l'HÊATRE

174 T Monuments historiques do

l'arrondissement 1839-1877.

175 T (755), Théâtre. 1841

Kl ri i; i m;i
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FONDS DE L'ACADEMIE DE RENNES

176 T. AFFAIRES GÉNÉRALES

176 T 1. (396). Agents de l'instruction publi-

que ayant déclaré avoir l'intention

de faire partie de l'Université

(181 1).— Tableau des instituteurs et

professeurs qui tiennent des écoles

publiques (1812). 1811-1812.

2*. (397). État de l'instruction dans le

ressort de l'académie. 1819-1832.

Extrait du rapport de M. Delamarre,

inspecteur (1819). — Lettres de

MM. Rabillon (1823-1829), et Gouby
(1832), inspecteurs.

3. (400). Circulaires du ministre de l'Ins-

truction publique. 1835-1850.

4. (401). Recteur de l'académie. Corres-

pondance avec le ministre de l'Ins-

truction publique. 1839-1848.

5. (404). Recteur de l'académie. Corres-

pondance avec les préfets et sous-

préfets. 1812-1813 ; 1835-1848.

6. (399). Recteur de l'académie. Cor-

respondance avec le procureur

impérial et le procureur du roi à

Lorient et à Pontivy. 1812-1823.

7*. (764). Recteur de l'académie. Registre

minutier de sa correspondance

avec le collège de Lorient.

13 janv. 1825-23 déc. 1831.

Les premiers feuillets comprenant
37 numéros manquent.

8". (764). Au revers du registre). Recteur

de l'académie. Registre minutier

de sa correspondance avec le

collège de Saint-Méen.

18 oct. 1812-9 février 1826.

Les premiers feuillets comprenant
22 numéros manquent.

177-182 T. INSTRUCTION PRIMAIRE

177 T. AFFAIRES GÉNÉRALES

177 T 1. (410). Recteur de l'académie. Corres-

pondance avec l'inspecteur des

écoles primaires du Morbihan, et

pièces annexes. 1838-1850.

2. (408). Recteur de l'académie. Corres-

pondance avec les instituteurs.

1817-1841.

3. (409). Recteur de l'académie. Corres-

pondance diverse. 1810-1850.

4. (471). Affaires générales diverses.

1810-1850.

5. (427). Situation des écoles. 1833-1846.

Rapports de l'inspecteur des écoles

primaires au ministre et au préfet

,

états de situation divers.

Classés par arrondissements.

6. (461). Organisation et personnel.

Arrondissement de Lorient.

4820-1850.

Cantons d'Auray, de Belle-Ile et de
Belz.— Dans chaque canton les piè-

ces sont classées dans l'ordre alpha-

bétique des communes ayant une
école. Chaque dossier d'école ren-
ferme des pièces de toutes sortes :

états de situation, correspondance
et rapport des inspecteurs des
écoles primaires, correspondance
avec les autorités, requêtes des
candidats aux fonctions d'institu-

teurs, minutes de la correspon-
dance du recteur, inventaires de
mobiliers, etc. — Ces dossiers ont
été constitués surtout avec le fonds
de l'académie de Rennes, mais
contiennent aussi manifestement
quelques pièces provenant, entre

autres, du fonds de l'inspecteur des



37

177 T

FONDS DE L'ACADÉMIE DE RENNES 98

écoles primaires. Il a paru cepen-
dant préférable de ne pas les dé-
membrer, au risque de tomber dans
l'arbitraire.

7. (462). Organisation et personnel.

Arrondissement de Lorient.

1816-1850.

Cantons d'Hennebont, de Lorient et

de Plouay.

8. (463). Organisation et personnel.

Arrondissement de Lorient.

1820-1849.

Cantons de Pluvigner, de Pontscorff,

de Port-Louis et de Quiberon.

9. (464). Organisation et personnel.

Arrondissement de Ploërmel.

1816-1849.

Cantons de Guer, de Josselin et de
La Trinité-Porhoët.

10. (465). Organisation et personnel.
Arrondissement de Ploërmel.

1810-1850.

Cantons de Malestroit, de Mauron, de
Ploërmel, de Rohan et de Saint-

Jean-Brévelay.

11. (466). Organisation et personnel.

Arrondissement de Pontivy.

1811-1850.

Cantons de Baud, de Cléguérec, de
Guémené, du Faouët, de Locminé
et de Pontivy.

12. (467). Organisation et personnel.

Arrondissement de Vannes.

1821-1850.

Cantons d'Allaire, d'Elven et de
Grandchamp.

13. (468). Organisation et personnel.

Arrondissement de Vannes.

1813-1851.

Cantons de la Gacilly et de la

Roche-Bernard.

14. (469). Organisation et personnel.

Arrondissement de Vannes.

1810-1849.

Cantons de Muzillac et de Ques-
tembert.

15. (470). Organisation et personnel.

Arrondissement de Vannes.

1816-1850.

Cantons de Roohefort, de Sarzeau, de
Vannes-est, et de Vannes-ouest.

178 T. COMITÉS d'instruction

PRIMAIRE

178 T 1. (366). Comités locaux. Etats de situa-

tion et procès-verbaux d'installa-

tion. 1831-1834.

2. (363). Comités locaux. Pièces diver-
ses- 1837-1844.

(364). Comités cantonaux. Pièces di-

verses. 1816-1821.

(367). Comité supérieur de Josselin.

Pièces diverses. 1836-1850.

(368). Comité supérieur de Lorient.

Pièces diverses. 1830-1850.
6. (370). Comité supérieur de Pontivy.

Pièces diverses. 1828-1850.
7. (371). Comité supérieur de Vannes.

Pièces diverses. 18281850.

179

3.

5.

179 T. FERMETURES D'ÉCOLES

T. (406). Fermetures d'écoles. 1819-1848.

180 T. PERSONNEL

180 T 1.

2.

3.

(405). Engagement décennal des ins-

tituteurs. 1829-1850.

(760*). Contrôle général. 1843.

(398). Candidats aux places d'inspec-

teurs et sous-inspecteurs pri-

maires. 1834-1850.

(359). Distinctions honorifiques.

1838-1849.

181 T. EXAMENS

181 T 1 (360). Examens pour l'obtention des
brevets de capacité. 1834-1850.

Commission d'examen de Vannes.
Registre d'inscription des brevets
délivrés et pièces diverses (1834-

1850). — Budget de la commission
(1834-1848).

(361). Examens pour l'obtention des
brevets de capacité. 1816-1837.

Dossiers des candidats, certificats

délivrés, procés-verbaux des com-
missions.
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181 T 3. (362). Examens pour l'obtention des

brevets de capacité. 1838-1850.

Dossiers des candidats; certificats

délivrés
;
procès-verbaux des com-

missions.

182 T. ÉCOLES PRIVÉES

182 T I. (402). Recteur de l'académie. Corres-

pondance diverse. 18*1-1849.

2. (395). Établissement des Frères de

Lamennais. 1830-1850.

183-184 T. INSTRUCTION SECONDAIRE

Les dossiers des établissements se-

condaires sont de trois sortes :

affaires générales, personnel, comp-

tabilité. — Ceux des affaires géné-

raies sont surtout constitués parla

correspondance du recteur avec les

proviseurs, mais comprennent aussi

d'autres pièces provenant soit du

ministère, soit des autorités civiles

et du clergé. Ceux du personnel

ont trait aussi bien, sinon davan-

tage, au personnel des élèves qu'au

personnel des professeurs ; on y
trouvera cependant de nombreuses

lettres adressées par ceux-ci au

recteur et quelques minutes des

réponses.

183 T. LYCEES ET COLLÈGES

183 T 1.

2.

3.

4.

5.

(543). Collège d'Auray. Affaires géné-

rales. 1812-1850.

(544). Id. Personnel. 1812-1850.

(545). Id. Comptabilité. 1812-1829.

(546). Id., ibid. 1830-1849.

(551). Collège de Josselin. Affaires gé-

nérales. 1810-1850.

(557). Id. Registre minute de la

correspondance du

recteur à lui relative.

1810-1832.

(552). Id. Personnel. 1810-1830.

(553). Id., ibid. 1831-1849.

(554). Id. Comptabilité.181 1-1829.

(555). Id., ibid. 1830-1850.

7.

8.

9.

11).

183 T 11.

12*

22.

23.

(561). Collège de Loricnt. Affaires gé-

nérales. 1822-1850.

(569). Id. Registre minute de la

correspondance à lui

1823-1825.

1822-1833.

1834-1839.

1840-1845.

1846-1850.

(5621.

(563).

(564).

(565).

(568).

Id.

Id.,

Id.,

Id.,

Id.

relative.

Personnel.

ibid.

ibid.

ibid.

Comptabilité. 1824-1850.

(573). Collège de Ploërmel. Affaires

générales. 1810-1850.

(574). Id. Personnel. 1812-1829.

(575). Id., ibid. 1831-1850.

(576). Id. Comptabilité.1810-1824.

(577). Id., ibid. 1830-1850.

(578). Lycée, collège, puis lycée de

Napoléonville et de

Pontivv. Affaires se-
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183 T 51. (616). Collège de Vannes. Comptabi-
lité. 181 (-18-29.

52. (617). Id., ibid. 1830-1850.

184 T. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE LIBRE

184 T I. (GS8 . Affaires générales.

1810, 1845, 1855.

Les dossiers qui suivent sont classés
par localités, sous le nom des
directeurs des établissements, et

dans l'ordre chronologique de la

pièce la plus ancienne de chacun
d'eux.

ARRONDISSEMENT DE LORIEST

2_
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FONDS DE L'INSPECTION DES ECOLES PRIMAIRES

186 T. INSPECTEUR DES ECOLES
PRIMAIRES ET INSPECTEUR PRIMAIRE

DU MORBIHAN.

186 T 1. (414). Registre minutier de sa corres-

pondance. 13juil. 1845 --17 juin 1854.

2. (212). Correspondance avec le recteur

de l'académie de Rennes.

1835-1850.

3. (421). Correspondance avec le recteur

de l'académie du Morbihan.

1850-1854.

4. (415). Correspondance avec le recteur

et diverses autorités. 1835-1848.

5. (422). Correspondance avec les préfets

et les sous-préfets. 1849-1851.

6. (413). Correspondance avec les sous-

préfets, les procureurs du roi, et les

comités supérieurs, classée par

arrondissements. 1836-1848.

7. (423). Correspondance avec les maires

et les curés. 1849-1854.

8. (472). Correspondance avec les insti-

tuteurs (1). Arrondissement de

Lorient. 1836-1847.

A cette correspondance sont jointes

quelques lettres adressées à un ins-

pecteur de l'Académie par des
instituteurs de l'arrondissement.

(1820-1826).

9. (473). Id. 1848-1852.

10. (474). Id. 1852-1878.

il. (475). Correspondance avec les insti-

tuteurs. Arrondissement de Ploër-

mel. 1837-1877.

12. (476). Correspondance avec les insti-

tuteurs. Arrondissement de Pon-
tivy. 1836-1878.

(1). Ces dossiers renferment quelques lettres adressées aux ins-

pecteurs primaires d'arrondissements.

nés.

14. (478).

15. (479).

16. (480).

186 T 13. (477). Correspondance avec les insti-

tuteurs. Arrondissement de Van-

1837-1843.

Id. 1844-1850.

Id. 1851-1856.

Id. 1857-1871.

17. (412). Correspondance avec divers.

1842-1850.

18. (420). Renseignements sur les institu-

teurs de l'arrondissement de Van-
nes. 1850.

19. (416). Notes, états de situation; pièces

relatives à ses tournées. 1835-1850.

20. (357). Notes d'inspection (cahier).

1850-1852.

21. (762). Notes d'inspection : premier

arrondissement de Lorient (ca-

hier). 15 mai-18 nov. 1853.

22. (763). Notes d'inspection : arrondisse-

ment de Vannes. 18 nov. 1853-1854.

23. (364). Secours aux anciens instituteurs

et aux anciennes institutrices.

1840-1850.

24. (417). Cours d'adultes. 1837-1849.

25. (419). Réponse des instituteurs à une
enquête sur l'enseignement de la

lecture et de l'écriture. 1843.

26. (418). Distribution des mesures de

système métrique aux écoles.

1842-1850.

187 T. INSPECTEUR PRIMAIRE DE
L'ARRONDISSEMENT DE VANNES.

187 T 1. (411). Correspondance avec l'inspec-

teur d'académie. 1873-1874.

2. (726). Enregistrement de sa corres-

pondance, principalement avec

l'inspecteur d'académie. 1883-1884.
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FONDS DE L'ACADÉMIE ET DE L'INSPECTION D'ACADÉMIE DU MORBIHAN

AFFAIRES GÉNÉRALES ET CORRES-
PONDANCE

188 T. RECTEUR DE L'ACADÉMIE DU MORBIHAN

188 T 1. (541). Affaires générales : correspon-
dance, rapports, pièces diverses.

1852-1854.

2. (434). Arrêtés du recteur. 1850-1854.

3. (723). Requêtes diverses du personnel
ou à lui relatives. 1850-1854.

4. (428). Comptabilité. 1850-1851.

189-193 T. inspecteur d'académie
DU MORBIHAN

189 T 1. (481). Circulaires et instructions minis-

térielles. 1858-1879.

190 T 1. (213). Correspondance avec le recteur.

1854-1856.

2- (656). Id. 1857-1859.

3- (657). Id. 1860-1864.

*• (658). Id. 1865-1868.

5- (659). Id. 1870-1877.

6 - (660). Id. 1878-1879.

7- (661). Id. 1880.

8. (662). Id. 1881.

9- (663). Id. 1882.

10. (683). Id. 1883-1885.

H. (684). Id. 1886-1888.

12. (685). Id. 1889-1891.

191 T 1. (715). Correspondance avec l'académie

de Rennes relative à la remise des

diplômes de l'enseignement supé-

rieur et de l'enseignement secon-

daire. 1850-1854.

192 T 1. (435). Correspondance. Registre d'or-

dre. 1853-1861.

193 T 1. (433). Personnel des inspecteurs.

1850-1878.

INSTRUCTION PRIMAIRE

194-200 T. AFFAIRES GÉNÉRALES

194 T 1. (482). Circulaires et instructions minis-
térielles. 1850-1859.

2 - C'83 )- Id. 1860-1885.

1. (394). Correspondance confidentielle

du recteur de l'académie du Mor-
bihan avec divers. 1850-1854.

1. (214). Correspondance de l'inspecteur
d'académie avec le recteur et le

ministre. 1883-1892.

(217j. Correspondance du recteur de
l'académie du Morbihan avec le

préfet. 1850-1854.
2. (218). Correspondance de l'inspecteur

d'académie avec lepréfet. 1880-1881.

3 - (219)- Id. 1882-1892.

1. (215). Correspondance du recteur de
l'académie du Morbihan avec les

inspecteurs primaires. 1850-1854.

2. (351). Correspondance de l'inspecteur

d'académie avec les inspecteurs
primaires

. Arrondissement de
Lorient. 1855-1879.

3. (352). Id., ibid. 1880-1886.

4. (353). Id. Arrondissement de
Ploërmel. 1854-1881.

:'- (354). Id., Ibid. 1882-1886.

6. (355). Id. Arrondissement de
Pontivy. 1854-1880.

7- (556). Id., Ibid. 1881-1886.

8. (216). Id. Arrondissement de
Vannes. 1856-1882.

195 T

196 T

197 T 1

198 T
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199 T 1. 220). Correspondance de l'inspecteur

d'académie avec divers. 1862-1891.

200 T 1. [221). Organisation et personnel :

affaires générales. 1849-1881.

201 T. ORGANISATION ET PERSONNEL

Les pièces des dossiers qui suivent

comprennent la correspondance

avec les instituteurs, les maires et

divers, et surtout les rapports des

inspecteurs primaires. Leurs dates

extrêmes sont, sauf de très rares

exceptions, 1850 et 1880.

Arrondissement de Lorient

201 T 1. (222-223). Canton d'Auray.

2. (224). Canton de Belle-Ile.

3. (225). Canton de Belz.

4. (226). Canton d'Hennebont.

5. (227-228). Canton de Lorient

6. (229). Canton de Plouay.

7. (230). Canton de Pluvigner.

8. (231). Canton de Pont-Scorff.

9. (232-233). Canton de Port-Louis.

10. (234). Canton de Quiberon.

Arrondissement de Ploërmel

11. (235). Canton de Guer.

12. (236-237). Canton de Josselin.

13. (238-239). Canton de la Trinité-Porhoët.

14. (240-241). Canton de Malestroit.

15. (242). Canton de Mauron.

16. (243). Canton de Ploërmel.

17. (244). Canton de Rohan.

18. (245). Canton de Saint-.Tean-Brévelay.

Arrondissement de Pontinj

19. (246). Canton de Baud.

20. (247). Canton de Oléguérec.

21. (248). Canton de Gourin.

22. (249). Canton de Guémené.
23. (250). Canton du Faouët.

24. (251-252). Canton de Locminé.
25. (253-254). Canton de Pontivy.

Arrondissement de Vannes

26. (255-256). Canton d'Allaire.

27. (257). Canton d'Elven.

201 T 28. (258). Canton de Grand-Champ.

29. (259-260). Canton de la Gacilly.

30. (261). Canton de la Roche-Bernard.

31. (202-263). Canton de Muzillac.

32. (264). Canton de Questembert.

33. (265). Canton de Rochefort.

34. (266). Canton de Sarzeau.

35 (267). Canton de Vannes-est.

36. (268-209). Canton de Vannes-ouest.

37. (490). Organisation des études.

1871-1872.

202-212 T. SITUATION ET STATISTIQUE

202 T 1. (320). Situation des écoles, états géné-

raux, correspondance à ce relative.

1850-1884.

203 T 1. (312). Rapports trimestriels de l'ins-

pecteur primaire. 1850-1870.

204 T 1. (313). Rapports annuels provenant des

inspecteurs d'académie et des rec-

teurs, et adressés à la commission

départementale , à l'inspecteur

d'académie, au recteur et au mi-

nistre. 1850-1857.

2. (314). Id. 1858-1871.

3. (315). Id. 1872-1887.

205 T 1. (311). Rapports de quinzaine et rap-

ports mensuels des instituteurs.

1852-1862.

206 T 1. (436). Registres matricules des enfants

reçus dans les écoles. Arrondisse-

ment de Lorient. 1860.

Arrondissement de

1860

Arrondissement de

1860.

Arrondissement de

1860.

Arrondissement de

1865.

Arrondissement de

1865.

Arrondissement de

1865.

Arrondissement de

1865.

Arrondissement de

1870.

2. (4371. Id.

Ploërmel.

3. (438). Id.

Pontivy.

4. (439). Id.

Vannes.

5. (440). Id.

Lorient.

6. (441). Id.

Ploërmel.

7. (442). Id.

Pontivy.

8. (443). Id.

Vannes.

9. (444). Id.

Lorient.
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206 T 10. (445). Registres matricules des enfants

reçus dans les écoles. Arrondisse-

ment de Vannes. 1870.

il. (446).

12. (447).

13. (448).

Id.

Id.

Id.

207 T

Arrondissement de

Lorient. 1875.

Arrondissement de

Vannes. 1875.

Arrondissement de

Vannes. 1880.

1. (300). Admission gratuite dans les

écoles publiques. 1855-1859.

2. (301). Id. 1860-1879.

208 T 1. (317). Statistique des écoles publiques

plus spécialement relative à la

fréquentation scolaire. 1872-1876.

2. (318). Id. 1876-1880.

3. (319). Id. 1881-1883.

1. (321). Statistique des écoles publiques

mixtes. 1875-1877.

(322). Statistique des écoles publiques

de hameaux. 1875-1892.

(499). Tableaux récapitulatifs de la

fréquentation scolaire par élève.

1881-1882.

1. (323). Bulletins statistiques annuels.

1890.

209

210

211

T I.

T 1.

212 T

213-215 T. CONSTRUCTION, RÉPARATION,

MOBILIER DES ÉCOLES

213 T 1. (306). Construction, réparation, loca-

tion de maisons d'écoles. 1844-1855.

2. (307). Id. 1856-1865.

3. (308). Id. 1866-1873.

4. (309). Id. 1874-1875.

5. (310). Id. 1876-1884.

214 T. (316). Enquête sur la situation maté-

rielle des écoles. 1884.

215 T. (305). Mobilier scolaire. 1853-1879.

216-226 T. EXAMENS

216 T

217 T 1. (373). Id.

1. (377). Certificat d'études. Circulaires et

instructions. 1880-1883.

Compositions et

procès-verbaux des

opérations du jury.

1876-1880.

2. (374). Id., ibid. 1881-1883.

218 T 1. (375). Certificat d'études. Procès-ver-

baux et opérations du jury.

1884-1895.

219 T 1. (376). Id. Compositions. 1889-19(1-.?.

220 T 1. (453). Brevet de capacité. Circulaires

et instructions. 1853-1881.

221 T 1. '454). Id. Inscription et dispense

d'âge ; correspon-

dance. 1853-1904.

222 T 1. (456). Id. Commission d'examen.

1851-1894.

223 T 1. (455). Id. Compositions.

1882-1900.

224 T 1. (457). Id. Procès-verbaux d'exa-

men. 1851-1886.

225 T 1. (458). Brevet supérieur : inscriptions

et compositions. 1882-1904.

226 T 1. (459). Certificat d'aptitude pédagogi-

que : inscriptions et compositions.

1882-1888.

2. (460). Id., ibid. 1889-1896.

227-244 T. personnel

227 T 1. (276-277). Demandes d'emploi et listes

d'admissibilité. 1850-1903.

(290). Prestations de serment.

1852-1853.

(292). Engagements décennaux, sur-

veillance des dispensés. 1840-1881.

230 T 1. (761). Enregistrement des nomina-

tions. 1850-1855.

231 T 1*. (759). Registre matricule. 1850-1855.

2*. (758). Id. 1859-1863.

232 T 1. (278). Nominations ; mouvement.

1850-1854.

228 T 1

229 T 1

2,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

T 1.

(279).

(280).

(281).

(282).

(283).

(284).

(285).

(286).

(287).

(288).

(289).

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

1855-1860.

1861-1865.

1866-1869.

1870-1873.

1874-1876.

1877.

1878-1879.

1880.

1881-1882.

1883-1886.

1889-1895.

233 T 1. (293). Traitement des instituteurs.

1845-1869.

2. (294). Id. 1870-1882.

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DE LA SÉRIE T.
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234 T 1. (295). Traitement des instituteurs.

États modificatifs. 1890-1894.

235 T 1. (296). Id. Promotions ;

titularisations. 1893-1898.

236 T 1. (297). Rétribution scolaire. 1847-1858.

2. (298). Id. 1860-1869.

3. (299). Id. 1870-1883.

237 T 1. (271-272). Distinctions honorifiques.

1850-1872.

2. (358). Id. 1881-1885.

238 T 1. (291). Culte ; conduite ; capacité ; états

statistiques. 1850-1858.

239 T 1. (275). Peines disciplinaires. 1850-1881.

240 T 1. (270). Admissions à la retraite.

1862-1881.

241 T 1. (34G). Secours aux anciens institu-

teurs et aux anciennes institu-

trices. 1850-1881.

242 T 1. (273-274). Secours aux instituteurs et

aux institutrices. 1850-1884.

243 T 1. (347). Caisse d'épargne et de pré-

voyance des instituteurs. 1838-1854.

2. (348). Id. 1854-1893.

244 T 1. (349). Société de secours mutuels des

instituteurs du Morbihan.

1859-1868.

245-248 T. inspection et surveillance (1)

245 T 1. (424). Inspecteurs primaires. Person-

nel. 1850-1882.

246 T 1. (425). Id. Itinéraires et

frais de tournées. 1849-1859.

2. (426). Id., ibid. 1870-1891.

247 T 1. (378). Commissions municipales sco-

laires. Délibérations. 1882.

248 T 1. (487). Délégués cantonaux. Inspection

et surveillance des écoles.

1850-1854.

2. (488). Id., ibid. 1854-1859.

3. (489). Id., ibid. 1860-1884.

249-259 T. enseignement

249 T 1. (302). Cahiers de devoirs journaliers

1877.

2. (303). Id. 1877-1878.

(I) Cf. ci-dessus : Situation et statistique.

250 T I. (304). Cahiers spéciaux de devoirs

mensuels. 1886-1892.

251 T 1. (449). Concours cantonaux. 1873.

2. (450). Id. 1874.

3. (451). Id. 1875-1876.

4. (452). Id. 1877-1878.

252 T. (492). Livres en usage dans les écoles.

1851-1882.

253 T. (491). « Organisation » du chant reli-

gieux dans les écoles publiques.

1856-1858.

254 T. (495). Enseignement du catéchisme

dans les écoles. 1855-1879.

255 T. (496). Enseignement agricole dans

les écoles. 1856-1878.

256 T. (493). Enseignement de la gymnas-

tique dans les écoles. 1875-1888.

257 T. (494). Enseignement militaire dans

les écoles. 1881-1882.

258 T. (498). Distribution de prix dans les

éooles. 1856-1879.

259 T. (500). Vacances scolaires. 1851-1862.

260-265 T. oeuvres complémentaires

de l'école

260 T 1. (345). Conférences et cours publics.

1858-1876.

261 T 1. (341). Conférences pédagogiques.

1851-1879.

2. (342). Id. 1881.

3. (343). Id. 1882.

262 T 1. (329). Cours d'adultes. Organisation

et personnel. 1836-1881.

2. (330). Id., ibid. 1895-1896.

3. (331). Id., ibid. 1896-1897.

4. (332). Id., ibid. 1897-1898.

5. (333). Id., ibid. 1898-1902.

263 T 1. (334). Cours d'adultes. Statistiques.

1865-1868.

2. (335). Id., ibid. 1869.

3. (336). Id., ibid. 1870-1871.

4. (337). Id., ibid. 1872-1873.

5. (338). Id., ibid. 1874-1875.

6. (339). Id., ibid. 1876-1879.

7. (340). Id., ibid. 1880-1890.

264 T 1. (344). Écoles du dimanche. Ouvroirs

et écoles d'apprentis : statistique.

1858-1860.
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265 T 1. (484). Bibliothèques scolaires.

1851-1864.

2. (485). Id. 1870-1879.

3. (486). Id. 1880-1895.

266-270 T. salles d'asile

266 T. (324). Organisation et personnel.

1849-1884.

267 T. (325). Situation : rapports. 1849-1884.

268 T. (3-26). Statistique. 1861-1883.

269 T. (327). Comités locaux de patronage.

1855-1869.

270 T. (328). Secours. 1848-1867.

271-274. T. divers

271 T 1. (350). Caisse des écoles. 1879.

272 T I. (497). Distribution de livres scolaires

aux indigents. 1856-1879.

273 T 1. (507). Exposition universelle de 1878 :

nomination d'instituteurs délégués.

1878.

2. (506). Exposition universelle de 1889.

•

exposition de travaux manuelsl889.

274 T 1. (503). Portraits officiels de l'empereur

et de l'impératrice. 1856-1859.

2. (501). Souscription faite dans les

écoles pour la société du prince

impérial. 1862-1863.

3. (502). Souscription pour les secours

aux blessés. 1855-1871.

4. (504). Souscription en faveur des

départements ravagés parla guerre ;

dons en grains. 1870-1871.

275-283 T. écoles libres

275 T 1.

276 T 1.

(385). Organisation et personnel.

1850-1875.

(386). Id. 1876-1892.

(379). Déclarations d'ouverture.

1842-1852.

Id. 1853-1857.

Id. 1858-1859.

Id. 1860-1862.

Id. 1863-1866.

Id. 1867-1880.

2.
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INSTRUCTION SECONDAIRE

298-302 T. AFFAIRES GÉNÉRALES

298 T. (665). Circulaires et instructions.

1850-1875.

299 T. (668). Affaires générales diverses.

1850-1861.

300 T. (667). Situation, rapports, statistiques.

1854-1879.

301 T. (670). Correspondance de l'inspecteur

d'académie avec le recteur relative

au baccalauréat. 1854-1879.

302 T. (687). Secours, pensions, retraites du

personnel. 1851-1855.

303-346 T. lycées et collèges; cours

SECONDAIRES

303 T 1.

304
305
306

307 T

308
3C9

310 T 1.
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331 T 1.

332
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